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Jeudi 8 mai 2014, Azalaï Hôtel Indépendance

7 H 30 - 8 H 30

Déclaration iiminaire de Monsieur le Ministre,

Pr Moussa OUA TTARA
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Mesdames et messieurs les journalistes,

Avant tout propos, je tiens à vous remercier pour votre présence à cette activité de

mon département. Soyez-en les bienvenus, et je vous souhaite de passer d'agréables moments

en notre compagnie.

J'ai tenu à vous rencontrer aujourd'hui pour deux raisons principales:

~ premièrement, nous échangerons autour de la collaboration que nous entretenons depuis

déjà un peu plus de deux ans;

~ deuxièmement, actualité oblige, nous vous ferons le point sur les préparatifs des examens

du secondaire et du baccalauréat de la session de 2014.

Pour aborder ces questions, j'ai à mes côtés le Secrétaire général du ministère, Monsieur Bila

DIPAMA, le Directeur de Cabinet, Pr Kalifa TRAORE, les Conseillers

techniques , le Chargé de mission , le

Président de l'Université de Ouagadougou, le Pr Karifa BAYO, le Directeur général de

l'Office central des Examens et Concours du Secondaire (OCECOS), Monsieur Richard

Guillaume TONI, le Directeur de l'Office du Baccalauréat, Monsieur Constant

SAWADOGO, le Directeur régional du ministère des Enseignements secondaire et supérieur

de la région du Centre, Monsieur François COMPAORE, et d'autres collaborateurs que vous

.connaissez certainement pour les avoir régulièrement rencontrés dans le cadre de vos activités

professionnelles.

1- La collaboration

S'agissant du premier point, à savoir la collaboration, j'ai voulu, à travers cette

rericontre conviviale que nous avons voulu très conviviale, autour d'une tasse de café, vous

dire merci du fond du cœur pour le travail que vous abattez quotidiennement au profit de mon

département. Je tiens à vous le dire en présence de mes plus proches collaborateurs ici

présents. En informant fidèlement le public, vous nous accompagnez dans notre mission
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d'éducation et je vous en suis reconnaissant. Puissiez-vous avoir toujours la force de nous

soutenir!

A. Le BEPC, le BEP et le CAP

11-Les examens
Mesdames et messieurs les journalistes,

Nous sommes dans la période des activités intenses d'organisation des examens

scolaires. Permettez-moi de vous faire un point rapide des préparatifs de ces activités phares

de mon département.

Nous distinguons deux types d'examens:

• d'un côté, ceux organisés par l'Office central des Examens et Concours du Secondaire

(OCECOS), à savoir le BEPC, le BEP et le CAP,

• de l'autre, lé baccalauréat qui est organisé par l'Office du Baccalauréat.

Les épreuves écrites, orales et pratiques des examens organisés par l'Office central des

e - e co cours du secondaire (OCECOS) à savoir le BEPC, le BEP et le CAP, se

dérouleront sur l'étendue du territoire national, du 3 juin au 2 juillet 2014. Les épreuves

d'éducation physique et sportive (EPS) qui ont déjà débuté le 2 mai 2014 se poursuivront

jusqu'au 17 mai 2014.

• les spécificités de la session de 2014 ;

l'évolution des effectifs des candidats et des jurys;

l'état de la réalisation des activités;

les difficultés rencontrées.

L'exposé de l'état de 'préparation de ces trois examens s'articule autour des principaux

points suivants :

•
•
•

1. Les spécificités des examens de la session de 2014

Les examens de la session de 2014 présentent des particularités dont celles qui suivent

en sont les principales.
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• les spécialités des examens de l'enseignement technique et professionnel de cette

session sont au nombre de 45 contre 44 en 2013. Celles-ci se répartissent comme suit:

BEP commerciaux : 10 spécialités contre 9 en 2013 ;

BEP industriels: 16 spécialités contre 15 en 2013 ;

CAP commerciaux : 4 spécialités contre 5 en 2013 ;

CAP industriels: 15 spécialités comme en 2013.

• la poursuite de l'informatisation progressive du BEPC. A cette seSSIOn, 308 jurys
,

seront informatisés sur un total de 495. Pour éviter un éventuel blocage des jurys

informatisés, ceux-ci recevront des procès-verbaux manuels qu'ils utiliseront en cas de

difficultés. L'expérimentation du logiciel de gestion des examens de l'enseignement

technique et professionnel est prévue pour 2015.

• sur le plan financier, le budget de l'organisation des examens et concours de la session

de 2014 est évalué à trois milliards cinq cent quatre-vingt-seize millions neuf cent

quatre-vingt-un mille deux cent soixante-seize (3 596 981 276) francs CFA contre

une dotation de trois milliards cent soixante-seize millions neuf mille (3 176

009000) francs CFA en 2013,.soit un taux d'accroissement de 13,25 0/0.;

BEPC: 184 391 candidats;

2. Evolution des effectifs des candidats et des jurys

2.1 Les effectifs des candidats de la session de 2014

Les effectifs globaux des candidats aux examens du BEPC, du CAP et du BEP de la

session de 2014 sont de 198984 contre 157723 en 2013.

Les effectifs de la session de 2014 se décomposent comme suit:

CAP commerciaux : 2 685 candidats;

BEP commerciaux: 5 730 candidats;

BEP industriels : 3 907 candidats;

CAP industriels: 2 271 candidats
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2.3 Evolution des effectifs des candidats aux examens de l'enseignement technique

et professionnel (ETP) de 2013 à 2014

Les effectifs des candidats aux examens de-l'enseignement technique et professionnel

sont passés de 14 292 en 2013 à 14593 en 2014, soit une augmentation de 301 candidats. .
correspondant à un taux d'accroissement de 2,11 % contre 1,82% en 2013.

2.2 Evolution des effectifs du BEPC entre 2013 et 2014

Les effectifs des candidats au BEPC sont passés de 143 431 en 2013 à 184391 en

2014, soit une augmentation en valeur absolue de 40 960 candidats correspondant à un taux

d'accroissement de 28,56% contre 1,61 % en 2013.

Le très fort taux d'accroissement des effectifs du BEPC est lié au faible taux de succès

enregistré à cet examen en 2013 et à l'augmentation normale des effectifs résultant de

l'accroissement continuel des capacités d'accueil au post-primaire.

2.4 Evolution des effectifs globaux des candidats de 2013 à 2014

Les effectifs globaux des candidats aux trois examens (BEPC, BEP et CAP) organisés

par l'OCECOS, sont passés de 157723 candidats en 2013 à 198984 en 2014, soit un

accroissement de 26,16%.

3. Etat de la réalisation des activités

2.5 Evolution du nombre de jurys et centres secondaires

Le nombre de jurys principaux et de centres secondaires s'est accru de 104 de 2013 à

2014, correspondant à un taux d'accroissement de 12,28%. Ce fort taux d'accroissement est

. dû principalement à l'augmentation du nombre de jurys du BEPC, qui est passé de 452 à 495

et de celui des centres secondaires qui est passé de 332 à 388 entre 2013 et 2014.

Les activités entrant dans le cadre des examens de la session de 2014 se déroulent

normalement. Les épreuves d'éducation physique et sportive du BEPC, du BEP et du CAP

ont débuté depuis le 2 mai 2014 et se poursuivent normalement.

Toutes les activités préparatoires sont jusqu'à présent réalisées dans les délais de telle

sorte que demeurons optimistes quant à leur achèvement avant le début des examens pour que

ceux-ci puissent se tenir dans la sérénité.
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4. Les difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées sont surtout relatives à l'insuffisance de la dotation

budgétaire. Des pistes de solutions sont en train d'être explorées afin que les examens se

tiennent dans le calme et la sérénité.

Conclusion

Les préparatifs des examens de la session de 2014 se déroulent de manière satisfaisante.

Nous saisissons cette occasion qui nous est ouverte pour appeler tous les candidats au

travail et à la sérénité pour de meilleurs résultats cette année.

Quant aux autres acteurs, nous les exhortons à une bonne préparation des candidats et à

une participation dévouée aux examens de la session de 2014.

B. le baccalauréat

La session normale du baccalauréat se déroutera sur toute l'étendue du territoire

19 juin au 5 juillet inclus. Les jurys resteront ouverts jusqu'au 7 juillet pour

permettre aux candidats de retirer leurs documents dans les jurys. Ce calendrier respecte la

prescription de la Directive de l'UEMOA sur la période unique de tenue de l'examen du

baccalauréat dans l'Espace de l'Union. La session 2014 du baccalauréat enregistre un total de

59983 candidats contre 54 832 en 2013, ce qui représente une progression de 9,39.%.

La présente session est marquée par les particularités suivantes :

L'ouverture d'une nouvelle série de baccalauréat professionnel option

agriculture;

L'expérimentation du découpage des villes de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso en zones pour rapprocher les candidats de leur centre de composition;

La supervision des épreuves d'éducation physique et sportive par les encadreurs

pédagogiques;
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La poursuite et l'amélioration de l'informatisation de la gestion des jurys du

baccalauréat.

• Les centres d'examen

Statistiques de la session de 2014

Les 59983 candidats de la session 2014 sont répartis à travers 241 jurys, soit 3 jurys de

plus que lors de la session de 2013. Ces 241 jurys ont été logés dans 112 centres au total sur

toute l'étendue du territoire contre 111 en 2013.

• Le personnel impliqué

Les acteurs directs impliqués dans l'organisation de la présente session (correcteurs et

examinateurs, présidents de jurys, secrétaires de jurys, chefs de centre et chefs de centres

adjoints, Directeurs régionaux et superviseurs sont au nombre de 10 720. A cet effectif, il faut

ajouter les examinateurs d'EPS, les agents de sécurité, les agents de la chaine financière, les

manœuvres, chauffeurs et autres, ce qui ramène l'ensemble des acteurs à environ 16000

personnes.

• Le budget du baccalauréat session de 2014

Le budget prévisionnel de l'organisation du baccalauréat de la session 2014 est arrêté

à la somme de deux milliards trois cent quatre-vingt-quatre millions sept cent vingt-sept mille

deux cent soixante-dix (2 384 727 270) francs CFA, contre deux milliards quarante un

millions trois cent soixante-neuf mille (2 041 369 000) francs CFA en 2013, ce qui représente

un taux de progression de 16,8 %.
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Les frais réels d'inscription par candidat calculés sur les trois dernières années

s'élèvent à 36968 F CFA. Les candidats des pays membres de l'UEMOA payent 15000 F

CFA.

Des réunions générales d'information sur le baccalauréat de la session de 2014 sont

programmées ainsi qu'il suit:

- mercredi 4 et jeudi 5 juin 2014: Koudougou.

-. vendredi 6 et samedi 7 juin 2014: Bobo-Dioulasso.

- jeudi 12 et vendredi 13 juin 2014 : Ouagadougou.

• Les difficultés rencontrées au baccalauréat

Les difficultés rencontrées sont surtout relatives à l'insuffisance de la, dotation

budgétaire et à la disponibilité des enseignants des universités pour présider les jurys.

Le calendrier de préparation de la session normale de 2014 du baccalauréat est

respecté dans l'ensemble. Cependant, le souci majeur de la présente session reste les coupures

d'électricité qui peuvent être à l'origine de perturbations majeures dans le déroulement de

l'examen.

Telles sont, mesdames et messieurs les journalistes, les informations que je souhaitais

vous communiquer ce matin.

Je vous remercie pour votre aimable attention.
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